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me demandant d’aller prier pour un ancien supérieur de l’armée
indienne qui venait d’entrer à l’hôpital. Puisque c’était lui qui
me le demandait et qu’il s’agissait d’un ancien général de
l’armée, je ne pouvais refuser. Lorsqu’elle apprit cela, la femme
me téléphona pour me dire que je devais prier pour une totale
guérison. Au ton de sa voix, je compris alors qu’elle était
comme obsédée par la guérison de son mari. Le général était
hindou, sa femme chrétienne. J’avais demandé à une personne
du groupe de prière, Aleyamma, de m’accompagner pour cette
visite.

Avant de partir pour l’hôpital, nous prîmes un temps de prière
au cours duquel le Saint-Esprit nous montra un cercueil et nous
demanda de prier pour que le général reçoive la grâce d’une
mort paisible. L’Esprit Saint nous montra le lieu spécifique où
il avait besoin de guérison et de réconciliation. Le général était
très dynamique et avait mené à bien quelques opérations
historiques pour notre pays. En tant que tel, il avait plusieurs
ennemis. Le Seigneur révéla que plusieurs personnes restaient
très amères vis-à-vis du général. Il fallait qu’il soit libéré de tout
cela pour entrer dans une mort paisible.

Étant donné que le général était sous haute sécurité, une fois
arrivés à l’hôpital, nous eûmes à passer plusieurs postes de
sécurité avant d’arriver à sa chambre. Son épouse nous attendait
à la porte pour nous rappeler ce pour quoi nous devions prier. Il
était malade depuis neuf mois et il fallait qu’il soit totalement
guéri. Elle nous accompagna dans la chambre et se tint là, nous
regardant attentivement. Notre dilemme était de savoir comment
prier dans le sens de ce que le Seigneur nous avait montrés.



Après quelques prières spontanées assez générales, nous avons
commencé à prier en langues. Au fur et à mesure, nous
pouvions voir que le visage et les yeux du général se
détendaient.

Au moment où nous avons quitté la pièce, la femme a voulu
savoir ce que nous avions senti dans la prière. Je lui répondis
que le Seigneur lui demandait de s’en remettre à la volonté de
Dieu. Le lendemain, je reçus un coup de fil d’un militaire, me
disant que le général était mort dans la nuit. Il ajouta que la
femme du général avait demandé que je sois prévenu.Je sentis
que je devais aller m’incliner devant le corps veillé avec tous les
honneurs militaires. Aleyamma et moi étions inquiets de savoir
comment allait nous accueillir l’épouse qui nous avait demandé
une complète guérison. Il venait de mourir et c’était arrivé très
vite après que nous ayons prié pour lui, ce qui pouvait faire
croire à un lien de cause à effet entre les deux.

À notre arrivée chez eux, la maison était entourée de militaires
qui montaient la garde et l’épouse était presque hystérique. Elle
hurlait après les cameramen de la télévision venus couvrir
l’événement,sa fille essayait de la calmer.Pendant un instant,
nous avons pensé que nous n’aurions pas dû répondre
favorablement à la demande d’une visite auprès du général. La
femme, nous ayant repérés de loin, courut à notre rencontre.
Connaissant son état d’esprit, j’étais terrorisé à l’idée qu’elle
allait me mettre dans l’embarras publiquement en me
considérant comme responsable de la mort du général.

À ma grande surprise, elle s’approcha, de nouveau aussi
douce qu’un agneau, et me dit avec gentillesse : « Cyril, je



comprends maintenant pourquoi vous m’aviez parlé de la
volonté de Dieu sur mon mari. Merci pour vos prières. J’accepte
la mort de mon mari. » Quelle magnifique déclaration ! Je
poussai un soupir de soulagement. Je rendis immédiatement
grâce à l’Esprit Saint d’avoir accompli sa volonté, non
seulement pour le général, mais aussi pour son épouse. Le
Saint-Esprit avait répondu à notre prière, libéré l’âme du
général de son corps mortel et consolé son épouse. Comment ne
pas rendre grâces pour son aide puissante dans notre
intercession ?

3. Les charismes, outils efficaces pour l’intercession
Dans l’intercession, nous rencontrons beaucoup de situations

complexes que nous ne comprenons pas. Nous devrions laisser
l’Esprit Saint agir. L’intercession peut se définir simplement
comme une prière pour les autres qui est dirigée et animée par
le Saint-Esprit. On ne peut gagner une guerre sans que les
forces militaires s’engagent de façon active.Dans
l’intercession,les charismes nous aident à comprendre les
stratégies de l’ennemi et à aller dans la bonne direction. Les
dons spirituels sont un des moyens visibles de manifester la
puissance de Dieu à l’œuvre dans l’Église aujourd’hui.

Voici quelques-uns de ceux que nous pouvons utiliser au
cours de la prière d’intercession : le discernement des esprits, la
parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de
prophétie, le don des langues, le don d’interprétation des
langues, le don d’intercession, etc. Ce que voulait exprimer
saint Paul quand il parlait des « gémissements ineffables »,
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3. Le chapelet de la divine Miséricorde
Connaissez-vous l’origine de cette dévotion très populaire ?

Sainte Faustine la décrit ainsi dans son Journal en date du 13
septembre 1935 :

« Le soir, quand j’étais dans ma cellule, j’ai vu un ange,
l’exécuteur de la colère de Dieu. Il était en robe claire, la face
rayonnante, une nuée sous les pieds ; de cette nuée sortaient
la foudre et des éclairs jusqu’à ses mains, et de sa main ils
sortaient et touchaient seulement alors la terre. Lorsque je vis
ce signe de la colère de Dieu qui devait frapper la terre, et
surtout un certain endroit que je ne puis nommer pour de
bonnes raisons, j’ai commencé à prier l’ange pour qu’il
s’arrête quelques instants, et le monde fera pénitence. Mais
ma demande n’était rien face à la colère de Dieu. Je vis alors
la Très Sainte Trinité. La grandeur de sa majesté me
transperça et je n’osai pas redire mes prières. Au même
instant, je sentis en mon âme la force de la grâce de Jésus qui
habite mon âme ; au moment où je pris conscience de cette
grâce, à l’instant même je fus enlevée devant le trône de Dieu.
Oh, comme il est grand notre Dieu et Seigneur et comme sa
sainteté est insondable ! Je ne tenterai même pas de décrire sa
grandeur car d’ici peu nous le verrons tel qu’il est. J’ai
commencé à supplier Dieu pour le monde, par des paroles
entendues intérieurement. Alors que je priais ainsi, j’ai vu
l’impuissance de l’ange qui ne pouvait accomplir la juste
punition qui revient de plein droit aux péchés. Je n’avais
jamais encore prié avec tant de force intérieure. Voilà les
paroles par lesquelles je suppliais Dieu : “Père Éternel, je



t’offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de ton Fils
bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos
péchés et de ceux du monde entier ; par sa douloureuse
Passion, sois miséricordieux pour nous.” Le lendemain matin
en entrant dans la chapelle, j’ai entendu intérieurement ces
paroles : “Chaque fois que tu entres dans la chapelle, récite
tout de suite la prière que je t’ai apprise hier.” »
Il est donc clair que le chapelet de la divine Miséricorde est

un outil confié à sainte Faustine pour se tenir sur la brèche
entre Dieu et une nation. Le chapelet de la divine Miséricorde
est donc une puissante prière d’intercession.

4. Il s’agit vraiment de construire un mur
L’intercession, lorsqu’elle est un ministère, ne signifie pas

que l’on présente sa prière de demande de temps en temps.
C’est bien plus profond et cela implique la décision de plaider
pour une cause devant Dieu dans le long terme. Cela signifie
littéralement de se tenir dans la brèche. Il s’agit de prendre
position pour protéger le peuple de Dieu de l’assaut du
mauvais ; de se tenir sur la brèche pour supplier Dieu d’oublier
sa colère à cause du péché d’une personne, d’un groupe de
personnes, d’un pays. L’intercesseur peut également se tenir sur
la brèche pour obtenir le renouveau d’un peuple ou d’une
nation ou pour une intention de l’Église. Nombreux sont ceux
qui ont déjà partagé ce qu’ils expérimentaient, avec un
sentiment d’urgence : la certitude de prier pour le salut des
âmes, afin que revienne l’unité dans un groupe de personnes qui
s’opposent ou pour qu’un renouveau soit vécu dans un endroit



particulier. Intercéder, c’est se placer entre un besoin, une
situation, un groupe de personnes ou une nation et la
miséricorde de Dieu, sans défaillir. Cela signifie qu’on
construit un mur.

 



 

Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.

http://www.exultet.net

http://www.exultet.net/


d’intercession pourront varier en fonction des cas et des temps.

Règle n° 1 : Prier dans la puissance de l’Esprit
Il existe des gens qui prient parfois pendant des heures, mais

peu d’entre eux prient dans la puissance de l’Esprit. Il nous faut
être ouverts à l’Esprit Saint lorsque nous intercédons, lui seul
peut nous inspirer une prière « stratégique », car il est l’acteur
principal de l’intercession.

« Pareillement l’Esprit vient au secours de notre faiblesse ;
car nous ne savons que demander pour prier comme il faut ;
mais l’Esprit lui-même intercède pour nous en des
gémissements ineffables, et Celui qui sonde les cœurs sait
quel est le désir de l’Esprit et que son intercession pour les
saints correspond aux vues de Dieu. » (Rm 8, 26-27)
Nous ne savons ni comment prier, ni ce qu’il nous faut

demander, et l’Esprit Saint est le compagnon intérieur qui vient
à notre aide.

Un jour, un de mes amis m’a demandé de venir prier pour sa
fille qui préparait ses examens, car elle était toujours très
perturbée dans ses études. Il n’arrivait pas à comprendre
pourquoi. Nous étions deux à prier pour elle et le Seigneur a
révélé à travers une parole de connaissance que deux choses
l’empêchaient de se concentrer dans ses études. La première
était qu’elle avait une tendance suicidaire elle avait déjà fait
deux tentatives, ses parents étaient au courant,mais ne nous en
avaient pas parlé ; la deuxième concernait un garçon du
voisinage qui la dérangeait tous les jours au téléphone pendant
que les parents étaient partis au travail. Ces derniers ne le



savaient pas. Nous leur avons alors demandé de quitter la pièce
et elle nous a confirmé ces deux paroles. Nous avons prié pour
elle, afin qu’elle soit libérée de cette tendance suicidaire ainsi
que des avances de ce garçon. Elle passa ses examens avec
brio ! Sans la puissance de l’Esprit Saint, nous aurions prié
d’une façon très générale pour que ses études se passent bien et
aurions raté la cible.

« Vivez dans la prière et les supplications ; priez en tout
temps, dans l’Esprit ; apportez-y une vigilance inlassable et
intercédez pour tous les saints. » (Ep 6, Rappelons-nous
toujours que pour que notre intercession soit précise et
fructueuse, nous devons nous en remettre à l’Esprit Saint.

Règle n° 2 : Prier selon la volonté de Dieu
Il nous faut, lorsque nous intercédons, être attentifs à ce qui

touche le cœur de Dieu. Nous devons prier selon sa sainte
volonté. Dieu a une vision d’ensemble et il est tout amour. Il
nous faut donc apprendre à rechercher sa volonté pour la
personne ou la situation, afin de prier en union avec Jésus et de
voir notre prière exaucée. L’Esprit Saint nous permet ainsi de
sonder les profondeurs du cœur de Dieu, il nous guide sur le
chemin lorsque nous intercédons. Nous devons sans cesse être
« branchés » sur la volonté sainte. L’intercesseur est celui qui
se tient devant le trône de Dieu, qui s’approche tout contre le
cœur de Dieu (Gn 18, 23). Dieu ne cache pas à l’homme ce
qu’il va faire (Gn 18, 17). L’intercesseur devient l’aide, le
lieutenant de Dieu ; Dieu lui révèle ses pensées.

Abandonnons nos plans, nos idées, nos angoisses, pour



laisser l’Esprit Saint nous inspirer des prières selon la volonté
de Dieu. Nos prières n’auront aucune efficacité si nous
continuons de demander au Seigneur ce qui ne correspond pas
au plan d’amour qu’il a pour telle personne ou dans telle
situation. Une fois que nous sommes disposés à intercéder,
attendons ce que le Seigneur nous dit par les murmures de
l’Esprit Saint.

Un soir où nous participions à une veillée de prière des Delhi
Crusaders13, le Seigneur nous montra une carte de l’Inde et mit
le doigt sur l’État de Jammu et Cachemire, au nord du pays.
L’équipe a senti que le Seigneur nous poussait à prier pour cet
État. Deux mois plus tard, nous recevions de l’évêque du
diocèse de Jammu – dont le territoire ecclésiastique couvre la
totalité de l’État – une demande d’envoyer une équipe pour
prêcher une retraite du Renouveau dans son diocèse. En fait,
chaque fois qu’une situation requiert la prière, le Seigneur
recherche un intercesseur (Ez 22, 30). Rappelons-nous sans
cesse que « nous avons en Dieu cette assurance que, si nous
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute » (1
Jn 5, 14). Alors, ne soyons pas un obstacle, Dieu veut agir par
notre intercession.

Règle n° 3 : Prier en ayant une vision
Rosalind Rinker, auteur catholique bien connu, qui parle

souvent de la prière, a écrit un article publié dans New
Covenant14 dans lequel elle raconte qu’elle était persuadée
qu’intercéder signifiait prier pendant des heures et des heures,
et même parfois des nuits entières.
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particulièrement ceux qui choisissent de suivre le Bon Dieu de
près. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton
lignage et le sien. Il t’écrasera la tête et tu l’atteindras au
talon. » (Gn 3, 15)

Ces passages bibliques, avec Isaïe (14, 12-15) qui relate la
chute du Royaume de Babylone et Ézéchiel (28, 12-17) sont les
textes fondateurs pour les Pères de l’Église lorsqu’ils parlent de
Satan et des esprits mauvais qui sont des anges ayant perdu leur
place au paradis à cause de leur péché. Ce péché est
généralement précisé comme étant l’orgueil. « Dieu n’a pas
épargné les Anges qui avaient péché, mais les a mis dans le
Tartare et livrés aux abîmes de ténèbres, où ils sont réservés
pour le Jugement. » (2 P 2, 4). L’ennemi est un groupe
d’entités spirituelles bien organisées, liguées contre nous sur
quatre plans d’autorité différente. C’est un fait, cependant, qu’il
existe des chrétiens, et même des catholiques, qui nient
l’existence du diable et des démons.

Le Catéchisme de l ’Église catholique (CEC) enseigne que le
« Règne du Christ n’est cependant pas encore achevé “avec
puissance et grande gloire” »tant que l’avènement du Christ sur
la terre n’a pas encore eu lieu à la fin des temps (CEC § 671).
La seconde venue du Christ marquera l’absolue défaite de
toutes les puissances mauvaises, y compris Satan (CEC § 550,
671). Jusque-là, le Royaume continuera d’être attaqué par les
puissances du mal pendant que les chrétiens attendent dans
l’espérance la seconde venue de leur Sauveur (CEC § 671,
680). Saint Pierre ne nous a-t-il pas dit d’être « sobres, veillez.
Votre partie adverse, le Diable, comme un lion rugissant, rôde,



cherchant qui dévorer » (1 P 5, 8) ?
Une règle spirituelle importante dans le combat spirituel nous

enseigne que, même si nous devons être conscients de
l’existence de Satan et des esprits mauvais, nous ne devons ni
trop penser à eux, ni en parler. Notre préoccupation principale
devrait être de suivre le Seigneur et de le servir plutôt que de
nous inquiéter et d’angoisser à l’idée des problèmes éventuels
que le malin pourrait bien mettre en travers de notre chemin.

3. La bataille
« Car ce n’est pas contre des adversaires de sang et de chair
que nous avons à lutter, mais contre les Principautés, contre
les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de
ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces
célestes. » (Ep 6, 12)
La bataille concerne tous les chrétiens – pas seulement

certaines catégories de gens spécialisés comme les prêtres,les
missionnaires,évangélistes, etc. Elle ne concerne pas non plus
seulement ceux qui sont sous l’emprise du péché ou les
commençants dans la vie spirituelle. Depuis les événements
quotidiens de notre vie personnelle jusqu’au fonctionnement
complexe des gouvernements, Satan est très capable
d’embrouiller les affaires des hommes et de l’Église au moyen
de pièges astucieux, conduisant beaucoup d’hommes et de
femmes à leur perte.

Sur le phénomène du combat spirituel, saint Ignace de Loyola
disait :

« Le malin se rue contre ce plan (divin). Il est l’ennemi



numéro un, l’adversaire implacable. Depuis le paradis terrestre
jusqu’à ce jour, il ne cesse de tenter l’homme pour le détruire.
Sa tactique est bien connue ; et même s’il réussit en faisant un
nombre incalculable de victimes, on peut aisément définir sa
façon de faire en trois mots : un point d’attaque bien connu,
des opérations secrètes et un assaut d’autant plus furieux que
la résistance manque de vigueur… La vigilance est donc
indispensable en même temps que la ferme résolution de
toujours faire le contraire de ce qu’il propose. Là résident
sagesse et salut. »
Il est très important de se rappeler que nous combattons

contre un ennemi qui a été vaincu. Par sa mort et sa
résurrection, Jésus a vaincu l’ennemi. Satan est un sujet rebelle
à qui toute autorité légitime a été retirée. « Grâces soient à
Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ ! » (1 Co 15, 57.) À propos de l’Église et des portes de
l’enfer, Jésus a déclaré que « les portes de l’Hadès ne tiendront
pas contre elle » (Mt 16, 18). « Voici que je  vous ai donné le
pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, et toute la
puissance de l’Ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » (Lc 10,
19) Saint Jacques nous recommande de « résister au diable et il
fuira loin de vous » (Jc 4, 7).

À ce sujet, le cardinal Paul Cordès dans son livre Call to
holiness16 dit très justement :

« Ce combat contre les esprits mauvais, dont l’existence ne
peut être mise en doute, a parfois fait l’objet d’exagérations
de la part de certains dans le Renouveau. L’expérience et la
sagesse des saints nous enseignent que nous serions naïfs
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est élevée, plus le niveau de sécurité requis est haut.
Si les dirigeants de ce monde ont besoin de cette couverture

pour être protégés des attaques de l’ennemi, qu’en est-il de nos
responsables spirituels à tous les niveaux de la hiérarchie ? Ne
sommes-nous pas tous témoins de la façon dont nos
responsables dans l’Église font l’objet d’attaques de l’ennemi
qui « se lâche » à travers les scandales de mœurs, les faux
témoignages, les procès, les enquêtes, les attaques de la part de
groupes fondamentalistes, etc. ? À tous les niveaux, l’Église a
besoin de protection voyons le pape, les cardinaux, les évêques,
les prêtres et les religieux, les supérieurs des ordres religieux,
des mouvements, des institutions, et les responsables laïcs.
Tous ces responsables ont besoin d’être protégés dans tous les
domaines de leur vie, leur vie spirituelle, le ministère qui leur a
été confié, leur vie de communauté, leur vie de famille, etc. Plus
que de protection physique, c’est de protection spirituelle dont
ils ont tous besoin.

4. La prière pour les responsables est la première des
priorités

Il est donc certain que les leaders spirituels ont besoin
d’intercession encore davantage que les autres membres du
Corps du Christ. Néanmoins, l’auteur d’un livre sur
l’intercession a écrit : « Aujourd’hui dans notre Église, la
source de puissance la moins utilisée est l’intercession pour les
responsables chrétiens. » Prier pour nos leaders n’est pas un
choix, mais une nécessité ! La première étape est que les leaders
reconnaissent qu’ils ont besoin d’être soutenus dans la prière et
qu’ils demandent au Seigneur de leur donner des intercesseurs



qui puissent « se tenir sur la brèche » en leur nom (Ez 22, 30)
et présentent leurs besoins et leur ministère devant Dieu.
L’intercession est la meilleure protection spirituelle qui soit
pour tous les responsables dans l’Église.

C’est bien parce qu’il avait compris le besoin urgent
d’intercession pour soutenir son ministère que saint Paul
n’hésitait jamais à exhorter les uns et les autres à prier pour lui
et pour son ministère. Il leur demanda même de prier pour que
son voyage à Jérusalem porte du fruit et pour être lui-même
protégé de l’ennemi qui l’y attendait :

« Je vous le demande, frères, par notre Seigneur Jésus Christ
et la charité de l’Esprit, luttez avec moi dans les prières que
vous adressez à Dieu pour moi ; afin que j’échappe aux
incrédules de Judée et que le secours que je porte à
Jérusalem soit agréé des saints. » (Rm 15, 30-31)
Une proposition très insidieuse du mauvais, et qu’il a

remarquablement bien mise en œuvre dans l’Église, c’est :
aliénez le berger et les brebis seront dispersées. Prévoyant donc
cette situation, saint Paul exhorta les frères ainsi :

« Je recommande donc, avant tout, qu’on fasse des
demandes, des prières, des supplications, des actions de
grâces pour tous les hommes, pour les rois et tous les
dépositaires de l’autorité, afin que nous puissions mener une
vie calme et paisible en toute piété et dignité. » (1 Tm 2, 1-2)
Notez que saint Paul manifeste le niveau de priorité de mise

en pratique par le croyant en commençant son exhortation par
« avant tout ». Prier pour ceux qui sont en poste d’autorité est



une condition préalable pour pouvoir mener une vie paisible et
tranquille dans la piété et le recueillement. Que ce soit dans le
monde séculier, politique ou religieux, personne ne pourra
mener une vie sûre, paisible et dans l’ordre que sous un
gouvernement stable. Nous avons de nombreux exemples sous
les yeux où les brebis ont dû faire face à des menaces, fuir et se
disperser dès qu’elles ont cessé d’avoir un berger capable de les
rassembler, de les protéger, de veiller sur elles.

Dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres, nous voyons les
effets de l’intercession de Pierre pour l’Église primitive.Le roi
Hérode persécutait l’Église et avait mis Pierre sous sa garde en
l’envoyant en prison, surveillé par quatre escouades de quatre
soldats. Il avait prévu de le faire comparaître devant le peuple
après la Pâque. Pendant tout le temps que Pierre passa en
prison, « la prière de l’Église s’élevait pour lui vers Dieu sans
relâche ». La nuit même avant le jour où Hérode devait le faire
comparaître, Pierre était endormi entre deux soldats et, devant
la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l’Ange du
Seigneur survint et le fit sortir de prison. Quand Pierre se rendit
à la maison de Marc, l’assemblée assez nombreuse qui s’était
réunie et priait fut saisie de stupeur.

Notre sainte Mère l’Église ne cesse jamais de prier pour le
pape, les évêques et tous ceux qui ont une responsabilité
spirituelle. Dans tout rituel liturgique, il y a plusieurs prières
d’intercession pour l’Église et ses dirigeants. La prière
universelle à la messe commence toujours par une intercession
pour les dirigeants de l’Église. La question importante pour
nous est : mettons-nous vraiment comme une priorité



 

Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.

http://www.exultet.net

http://www.exultet.net/


Table des matières

Couverture
4e de couverture
Copyright
Titre
Préface
Un mot de l’auteur
Chapitre I - Qu’est-ce-que l’intercession ?

1. C’est un acte d’amour
2. Demande et intercession
3. Magnifier quelque chose devant Dieu

Chapitre II - Jésus, l’intercesseur par excellence
1. L’intercession est une prière trinitaire
2. Jésus, l’unique Intercesseur auprès du Père
3. La médiation du Christ
4. Jésus le Grand Prêtre
5. L’intercession – Un partenariat sacré avec Jésus

Chapitre III - L’Esprit Saint – L’intercesseur qui demeure en
nous

1. L’Esprit Saint est l’acteur principal dans
l’intercession
2. Prière pour un général
3. Les charismes, outils efficaces pour l’intercession

Chapitre IV - L’intercession dans la tradition de l’église
1. La communion des saints
2. D’autres formes d’intercession

Chapitre V - L’intercession dans le renouveau



charismatique catholique
1. L’intercession connaît un grand élan
2. Témoignage d’intercession depuis l’Inde
3. Au plan international

Chapitre VI - Intercéder, c’est se tenir sur la brèche
1. Les modèles de l’Ancien Testament
2. La Grande Muraille de Chine
3. Le chapelet de la divine Miséricorde
4. Il s’agit vraiment de construire un mur

Chapitre VII - L’appel à intercéder
1. La responsabilité de tout chrétien
2. Prier en élevant des mains pieuses

Chapitre VIII - L’urgence d’intercéder
1. Ni par puissance ni par force, mais par l’Esprit
2. Le ministère de la Défense du Royaume de Dieu
3. C’est le besoin du moment

Chapitre IX - Un cœur pur pour intercéder
1. Les intercesseurs étaient des hommes justes
2. Les mains nettes et le cœur pur
3. Être un «bon conducteur»

Chapitre X - Les dix règles de l’intercession
Règle n° 1: Prier dans la puissance de l’Esprit
Règle n° 2: Prier selon la volonté de Dieu
Règle n° 3: Prier en ayant une vision
Règle n° 4: Prier avec foi
Règle n° 5: Prier avec amour
Règle n° 6: Prier avec compassion
Règle n° 7: Prier en s’identifiant à ses frères



Règle n° 8: Prier dans l’unité
Règle n° 9: Prier en portant le fardeau spirituel
Règle n° 10: Tenir bon

Chapitre XI - Le combat spirituel dans l’intercession
1. Intercession et combat spirituel
2. L’Ennemi
3. La bataille
4. Le champ de bataille
5. La protection du guerrier est l’armure de Dieu

Chapitre XII - Intercession et mission
1. Réévangélisation
2. La nouvelle évangélisation
3. L’intercession est un détonateur pour l’évangélisation

Chapitre XIII - Leadership et intercession
1. L’intercession est partie intégrante du leadership
2. L’intercession du leader est plus puissante
3. Les responsables ont besoin d’intercession
4. La prière pour les responsables est la première des
priorités

Chapitre XIV - La puissance de l’intercession
1. L’intercession encourage un renouveau
2. L’intercession a arrêté une catastrophe naturelle
3. Comment les prières sont-elles exaucées?

Chapitre XV - L’intercession est un ministère
1. Don et ministère
2. Sainte Thérèse de Lisieux
3. Et l’intercesseur ?
4. Que l’intercession se tienne partout !
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